
 

INTERVIEW    DECALE    DE … 

Franck CHARLES (Coach) 

 
Digest : 
 

 
 
« Quand le coach parle, il n’y a qu’un mot d’ordre. ECOUTER… Ses principes sont simples, 
jouer en se faisant plaisir, faire plaisir en procurant du jeu, et, bien entendu, jouer pour 
gagner. Il est clair que tous ses joueurs actuels ou passés sous ses ordres vous 
confirmeront ses qualités de meneur, mais également ses facultés à faire progresser ses 
joueurs. Bien que fan du Real Madrid, ses principes de jeu sont plus proches des catalans 
qu’il ne veut se l’avouer… Mais il est clair et revendiqué, que le jeu pratiqué par SAINTE-
SUZANNE, est l’un des plus beaux à voir du district. En mémoire, le magnifique parcours du 
club en COUPE DES PYRENEES 2011-2012 avec une défaite sur le score difficile de 2-1 
face à Biarritz en ¼ Finale. Les saisons à venir s’annoncent radieuses sous les ordres 
Franck CHARLES. Tous ses joueurs sont prêts à mouiller le maillot pour lui ! Et rares sont 
les clubs capables d’en faire autant… Son projet ? Le jeu, le jeu et le jeu… » 
 
Ton film préféré ? Comme dans un rêve (Documentaire ZIDANE) 
Ta lecture préférée ? « As » quotidien sportif espagnol 
Ta destination de vacances rêvée ? Argentine 
Ta devise ? On n’a qu’une vie bien courte, alors profitons-en !! 
La femme de tes rêves ? Les sœurs Cruz 
 
 
 
 



Franck et le foot pro… 

Ton club préféré ? Real Madrid 
Ton joueur préféré ? Zidane 
Le plus grand joueur de tous les temps ? Ian Kolher (+ de 2 mètres…)  
Tu étais où le 12 juillet 1998 ? Bodega el Corral à Orthez 
Un joueur de football qui t'agace ? Patrice EVRA 
Le plus beau stade de tous les temps ? La Bombonera / Boca Juniors (49 000 
places) 
Le plus beau geste technique du football ? Le coup Franc direct 
Le match que tu as préféré ? France-Brésil 2006 ¼ finale Coupe du monde… 
(Zidane m’a fait rêver…) 
Si tu étais pro, ou aimerais-tu jouer ? Real Sociedad, pour être proche des 
miens… 
Ta compo Idéale (toutes générations confondues ? Barthez - Sergio Ramos, 
Blanc, Desailly, Lizarazu – Deschamps, Redondo – Maradona, Zidane, Iniesta - 
Batistuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passons à la vie du vestiaire.  
Ton petit surnom : Gava (Franck Gava)  
Qui est le plus chiant de ton équipe et pourquoi ? Majou, c’est normal à 37 ans, il 
doit montrer l’exemple !!! 
Le plus fayot ? Morgan LE GUEN 
La plus grosse frappe ? Rémy LAGNET 
Le plus râleur ? Stéphane SOUBELET 
Le plus vantard ? Jim HERVE 
Le plus fêtard ? Moi sûrement !! 
Le moins doué techniquement ? Tito CICERO 
Le meilleur joueur ? Il y en a 2 : Damien SAPHORE et Titou SANCHEZ 
Le look le plus catastrophique ? Les 2 mêmes !!!!!!! mdr 
Le plus chambreur ? Même réponse !!!!! 

Franck GAVA, sous les couleurs du 

Stade Rennais FC… saison 1999-2000 


